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VIE DU CENTRE 

 

 

Soutenance de thèse 

 Toutes nos félicitations à H. PLAQUIN pour sa soutenance de thèse 
s’étant tenue le 14 décembre 2016. Sa thèse en Droit public portait sur le 
sujet suivant : « Identités culturelles régionales ou autochtones et Etats 
unitaires : à la recherche d’une conciliation. Les exemples de la Corse en 
France et du peuple sami de Norvège », dir. A. Biad. 

 

 Toutes nos félicitations à A. BENBOUNOU pour sa soutenance de thèse 
du 23 décembre. Sa thèse portait sur : « La doctrine politico-juridique des 
mouvements islamistes au Maroc à l’épreuve de la participation politique 
: cas du mouvement de l’Unicité et de la réforme, de l’Alternative civilisa-
tionnelle et du mouvement pour la Oumma », dir. J-P. Bras et M. Tozy. 

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

 

Meilleurs vœux pour l’année 2017 à tous les membres 

du CUREJ, aux doctorants et anciens docteurs de l’Ecole 

Doctorale Droit Normandie. 

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Autres Parutions 

 Numéro 13 de Jurisdoctoria, revue générale de droit entièrement consa-
crée à la jeune recherche. Ce numéro est consacré au sujet suivant : « Les 
violations du droit ». 

 Quatorzième lettre du Réseau des jeunes chercheurs de la SFDI, regrou-
pant toutes les informations en lien direct avec le droit international.   

 Contact : jeunes.chercheurs@sfdi.org 

http://www.jurisdoctoria.net/numero13_novembre_2016.html
mailto:jeunes.chercheurs@sfdi.org
http://www.jurisdoctoria.net/


COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Ici 

 Cycle de conférences de victimologie par Madame Katia LECOEUCHE :  

- 27 janvier 2017: Conférence n°2 « Les violences sexuelles », 13h30 à 

15h30, site Pasteur, en salle C1-09.  
 

 Conférence « Quelles innovations dans la loi sur la création, l'architecture et 
le patrimoine ? », animée par Mme Marie Cornu, directrice de recherches au 
CNRS, spécialiste du droit de la culture et des biens culturels  
23 janvier 2017 à 14 heures, Rendez-vous : Salle C 218 

 
 Cycle de conférences de droit public, organisées par le M2 SPP, le M2 DPA et 

le CUREJ, sur le thème de « La notion de service public : Genèse, européanisa-
tion et régulation internationale » 
30 janvier, 13h30-15h30, Site Pasteur, Amphi B 250 

 

 13h30-13h45: Accueil et Présentation, Antoine Basset, Professeur de 
droit public, 
 13h45-14h05: « D’une sociodicée à un savoir d’État : le service public, 
une tentative de mise en forme du monde social par le droit (1873-1940) », 
Charles Bosvieux-Onyekwelu, Docteur en sociologie, 
 14h05-14h25: « La construction des services publics en Europe: contri-
bution à l’élaboration d’un concept commun », Louise Gaxie, Docteur en 
droit, 
 14h25-14h45: « Les services publics nationaux : une régulation interna-
tionale ? », Anne-Thida Norodom, Professeur de droit public,  
 14h45-15h30: Questions et débat avec la salle. 

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

PUBLICATIONS ET ACQUISITIONS 

 

 

Autres Parutions 

 « Prémices d’une science européenne du droit criminel. Perspectives franco-
allemandes », cours inédit de Savigny, collection L’IRASCible (Revue de l’Insti-
tut Rhône-Alpin de Sciences criminelles).  

 
 « De l’abolition du système pénal. Le regard de Louk Hulsman » (Préface de X. 

Pin), dir. Margaux Coquet,  Collection LEXcité. 
 
 « Attaquer le droit pénal par la philosophie. Le cas Joseph Rey » (Préface de J. 

Ferrand), dir. Mathilde Regad, Collection LEXcité. 

http://irasc.upmf-grenoble.fr/version-francaise/publications/


 Séminaire « Recherche interventionnelle en Promotion de la santé »  
5 janvier 2017 - PFRS CAEN 

 
 Journée d’étude « Le droit administratif et les élections » 

20 janvier 2017, Amphi "Tour de l'eau", Saint Martin d’Hères 
Organisée par le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de l'Université Gre-
noble Alpes.  

 

 Colloque « La vie privée du majeur protégé » 

7 avril 2017, Université de Caen Normandie, Amphithéâtre Pierre Daure, Caen 
- campus 1  
Organisé par M. Gilles Raoul-Cormeil et l'Institut Demolombe 
 
 Toutes les informations utiles en cliquant sur le lien suivant 

COLLOQUES, JOURNE ES D’E TUDES 
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Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

BOURSE EIFFEL  

 

 

 Programme Bourse Eiffel 

 outil développé par le ministère des Affaires étrangères et du Développe-

ment international afin de permettre aux établissements français d’ensei-

gnement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des for-

mations diplômantes de niveau master et en doctorat,  

 permettant de former les futurs décideurs étrangers, des secteurs privé 

et public, dans les domaines d’études prioritaires, et de stimuler les candi-

datures d’étudiants originaires de pays émergents pour le niveau master et 

de pays émergents et industrialisés pour le niveau doctorat,  

 appel à candidatures ouvert jusqu’au 6 janvier 2017.  

 Informations candidatures doctorants 

Ici 

 Journée d’étude « Des juristes normands et de leurs œuvres » 
20 mars 2017, 9h15 - 17h30, Université de Rouen, salle indéterminée. 

Ailleurs 

http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/journee-d-etude-le-droit-administratif-et-les-elections-293371.htm?RH=U2PR10
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-vie-privee-du-majeur-protege-768687.kjsp?RH=1236091932189
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://crj.univ-grenoble-alpes.fr/journee-d-etude-le-droit-administratif-et-les-elections-293371.htm?RH=U2PR10
http://droit.unicaen.fr/recherche/colloques/la-vie-privee-du-majeur-protege-768687.kjsp?RH=1236091932189
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APPELS A  CONTRIBUTIONS  

 

 

 Appel à communications pour la Troisième édition des dialogues de la recherche : « La résilience des 
territoires », « Résilience, vulnérabilité, durabilité. Quelle place dans la gestion des territoires ? » 
9 et 10 mars 2017 à Strasbourg, Nancy, Dunkerque et Angers.  
 
 1 / INET STRASBOURG : « La résilience organisationnelle est-elle un prérequis à la résilience terri-

toriale ? » 

Contact préalable : carine.hertel@cnfpt.fr (vivement recommandé de prendre contact avec le pilote) 
 

 2 / INSET NANCY : « Politiques culturelles et résilience territoriale» 

Contact : vincent.moreau@cnfpt.fr et jeanjacques.duffourc@cnfpt.fr  

 

 3 / INSET DUNKERQUE : « La résilience territoriale : un nouveau paradigme des politiques pu-
bliques d’aménagement et de développement des territoires ?» 

Contact : mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr 

 

 4 / INSET ANGERS : « Résilience individuelle et résilience collective : des liens de réciprocité sont-
ils à l’œuvre ? » 

Contact : nathalie.robichon@cnfpt.fr  et claire.vincent@cnfpt.fr  

 

 Les séminaires de recherche du 10 mars 2017 seront précédés le 9 mars à 16 heures d’une vi-
sio-conférence introductive destinée à l’ensemble des sites participants, prononcée par Yvette 
Veyret, agrégée de géographie et professeur émérite de l’université Paris X Nanterre, 

 Clôture de l’appel à communications : 15 Janvier 2017,  

 Est prévue au cours du second trimestre 2017 la mise en ligne des communications dont leurs 
auteurs souhaiteraient en faire un article,  

 Les communications universitaires et de recherche (comme les communications des praticiens) 
pourront faire l’objet de textes écrits de type académique allant de 20000 à 50000 signes espaces 
compris, et seront à remettre à chaque institut au plus tard pour les 9 et 10 mars 2017. 

 

 

Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

mailto:carine.hertel@cnfpt.fr
mailto:vincent.moreau@cnfpt.fr
mailto:carine.hertel@cnfpt.fr
mailto:mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr
mailto:nathalie.robichon@cnfpt.fr
mailto:claire.vincent@cnfpt.fr
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Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

APPEL A  PROJET 

 

 

 Appel à projet de recherche « médias et réformes des retraites » 

L’Ecole des Dirigeants de la protection sociale (EN3S), en partenariat avec le Conseil d’Orientation des 
Retraites a décidé de mener une recherche sur le thème : Médias et réformes des retraites.  

 

 Contacts : - Questions scientifiques : Christophe BEAUDOUIN, Directeur des relations institu-
tionnelles et de la stratégie => christophe.beaudouin@en3s.fr, Tel : 04 77 81 18 14 
Frédérique NORTIER-RIBORDY, Chargée de mission au Conseil d’orientation des retraites => 
frederique.nortier-ribordy@cor-retraites.fr, Tél : 01 42 75 65 43 

- Questions administratives et financières : Isabelle PLANTIER, Attachée de direction à la DISRI 
=> iplantier@en3s.fr / Tel : 04 77 81 15 29,  

 Date limite des candidatures : 6 janvier 2017. 

  Toutes les informations complémentaires en suivant ce lien  

 Appel à projets Horizon 2020 : défi 5 => une économie plus verte. Dotées d’un budget total de 124 
millions d’euros, les lignes d’appels en une étape se clôtureront le 7 mars 2017 à 17 heures (h de 
Bruxelles). Exemples de lignes d’appels susceptibles d’intéresser le CUREJ : 

 SC5-19-2017 : coordination des initiatives d’observatoires citoyens.  

 SC5-22-2017 : modèles financiers, commerciaux et de gouvernance innovants pour la réutilisa-
tion adaptative du patrimoine culturel.  

 SC5-26-2017 : marché public avant commercialisation de décontamination des sols. 

 Consulter toutes les autres lignes d’appels du défi 5  

 Appels à projets dans le domaine des études du genre et des sexualités lancés par le GIS Institut du 

Genre. Trois thématiques sont concernées : Médias et publics, Socialisation, éducation, formation et 

Violences, conflits, engagements  

Cet appel s’adresse à tous les chercheurs et enseignants chercheurs statutaires relevant d’établisse-

ments publics de recherche et d’enseignement supérieur partenaires du GIS IdG. La priorité sera don-

née à des projets portés par des individus ou des collectifs relevant d’au moins deux unités ou équipes 

différentes. 

 Le financement est plafonné à 5 K€ par projet, 

 Le formulaire envoyé par Anne Thida Norodom devra être complété et envoyé à sg-gis-

idgenre@mshparisnord.fr au plus tard le 14 février 2017 minuit.  

 Pour plus d’informations, contact administratif : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr  

mailto:christophe.beaudouin@en3s.fr
mailto:frederique.nortier-ribordy@cor-retraites.fr
mailto:iplantier@en3s.fr
http://www.en3s.fr/recherche-publications/travaux-de-recherche/etudes-et-projets-de-recherche/article/appel-a-projet-de-recherche-medias-et-reformes-des-retraites
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-19-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-26-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid108693/appel-2017-du-defi-5-une-economie-plus-verte-1-etape.html
http://cr.ae.free.fr/?p=7184
http://cr.ae.free.fr/?p=7184
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

ALLOCATION POST-DOCTORALE 

 

 

 Allocation post-doctorale pour l’évaluation des plans de simplification annoncés par le Secrétaire 
d’Etat en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2016 

 
La recherche postdoctorale s’intéressera donc aux effets des deux plans. Il s’agit de conduire une re-
cherche à visée évaluative, dont la méthode devra être clairement exposée par le candidat, afin de 
mettre en lumière la manière dont les plans de simplification ont eu un impact sur les différents 
personnels et usagers des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en France. 

 
 Le financement proposé dans le cadre de cet appel à projet s'adresse à des jeunes chercheurs 
pour un post-doctorat d’une durée de deux ans,  
 Il est d’un montant de 50 000 euros annuels,  
 Le dossier de candidature doit être adressé avant le 15 février 2017 à minuit, de façon dématé-
rialisée à la direction générale de la recherche et de l’innovation à : ca-
dia.farinato@recherche.gouv.fr 

 
  Consulter l’appel à projets pour l’allocation post-doctorale sur le site suivant 

 Appel à projets 2017-2018 France - Stanford 

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires, créé en partenariat avec le Ministère des 
Affaires Etrangère et du Développement International, a pour objectif d’établir des passerelles entre 
des disciplines telles que les humanités, les sciences sociales, les sciences, l’ingénierie, le commerce, 
et le droit, afin de résoudre des questions historiques et contemporaines d’importance pour la 
France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de perspectives. 

Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les étudiants de tous les dé-
partements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues en France, afin d’explorer des 
questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche collaborative, et de soutenir la recherche 
interdisciplinaire. 

 Consulter tous les appels à projets pour 2017-2018 et les dates limites de candidature 

APPEL A  PROJET 

 

 

mailto:cadia.farinato@recherche.gouv.fr
mailto:cadia.farinato@recherche.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111117/un-appel-a-projets-pour-une-allocation-post-doctorale-afin-d-evaluer-les-deux-plans-de-simplification.html
https://www.france-science.org/France-Stanford-Appel-a-projets,8838.html
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FINANCEMENT MOBILITE 

 

 

 Financement de missions “Mobilité des jeunes chercheur-e-s” 2017 
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de financement de missions de recherche à l’étranger 
qu’il s’agisse d’observations, d’entretiens, de dépouillement d’archives ou d’une collaboration avec 
des chercheur-e-s étrangers sur un projet commun afin d’encourager la mobilité des jeunes cher-
cheur-e-s à l’international. 

 Concerne les jeunes docteur-e-s qui ne peuvent plus bénéficier de financements en prove-
nance des Écoles doctorales ainsi que les doctorant-e-s en complément des sommes allouées 
par leurs équipes et/ou leurs Écoles Doctorales de rattachement.  
Les candidat-e-s doivent relever d’une équipe partenaire du GIS,  

 Le montant du financement est plafonné à 3000 euros et devra être dépensé en 2017, le verse-
ment se faisant à partir de la fin février 2017, 

 La demande de financement devra être accompagnée d’un argumentaire avec descriptif de la 
mission, d’une lettre d’acceptation du séjour s’il y a lieu, d’un budget prévisionnel, d’une lettre 
de soutien d’un membre statutaire de l’unité de recherche dont relèvent les demandeur-e-s et 
d’un CV,  

 L’ensemble de ces documents devront être transmis à l’adresse suivante : sg-gis-
idgenre@mshparisnord.fr avant le mercredi 1er février 2017 minuit. 

 

  Toutes les informations sur le site du GIS 

 

 Bourses Fulbright 2017/2018 « Chercheurs » offertes par la Commission franco-américaine. Ces 
bourses visent à financer des projets de haut niveau pour des candidats désireux de se rendre dans 
des institutions universitaires ou culturelles aux Etats-Unis et souhaitant développer des coopérations 
avec leurs homologues américains.  

 Date limite : 1er février 2017,  

 Durée : 2 à 6 mois, 

 Disciplines : Tous les domaines, 

 Nombre de bourses : de 4 à 6 et 1 bourse dédiée aux études américaines   
Montant : de $2,710 à $3,145 par mois selon la localisation + avantages Fulbright,  

 Dates du séjour : le départ doit être prévu entre le 1er août 2017 et le 1er mai 2018. 

 Toutes les informations nécessaires en suivant ce lien 

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/financement-de-missions-mobilite/mobilite-jeunes-chercheur-e-s-2017/article/financement-de-missions-mobilite
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

PRIX ET TROPHEES   

 

 

 Prix de la Société Française pour le Droit International (SFDI) :  

 - Prix Suzanne-Bastid pour les thèses de droit international,  

 - Prix Jacques-Mourgeon pour les thèses relatives aux droits de l’homme. 
 

 Candidatures à adresser par courrier électronique à la secrétaire générale 

adjointe, Mme la professeure Anne-Thida Norodom (anne-

thida.norodom@univ-rouen.fr), avant le 8 janvier 2017 (date limite d’ad-

missibilité des candidatures),  

 Candidatures précisant le titre de la thèse, la date de soutenance, le prix 

pour lequel les candidats souhaitent concourir,  

 Thèses soutenues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.  
  

 Toutes les informations sur le site de la SFDI  

 

 

 Prix de thèse sur la gestion et les finances publiques - Cour des comptes 
Ce prix est destiné à récompenser les auteur-e-s de thèse qui, quelle que soit 
leur filière académique, contribuent à la meilleure compréhension de la ges-
tion et des finances publiques, au renouvellement de l’approche théorique et 
au développement de propositions innovantes et opérationnelles 
 

 Le prix, d’un montant de 5 000 €, et le cas échéant, un prix spécial d’un 
montant de 2 000 €, seront remis sur la base des délibérations d’un jury as-
sociant magistrat-e-s et universitaires de haut niveau, 

 Les docteur-e-s souhaitant concourir doivent avoir soutenu leur thèse 
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016,  

 Date limite de déclaration d’intention à concourir le 31 janvier 2017, 
remise des prix en juin 2017, au palais Cambon.  

 

 Règlement de l’appel à candidatures en cliquant sur le lien 

mailto:anne-thida.norodom@univ-rouen.fr
mailto:anne-thida.norodom@univ-rouen.fr
http://www.sfdi.org/actualites/candidatures-aux-prix-suzanne-bastid-et-jacques-mourgeon-2017/
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Prix-de-these
http://www.sfdi.org/actualites/candidatures-aux-prix-suzanne-bastid-et-jacques-mourgeon-2017/


 Prix de thèse d’histoire ou de droit parlementaires de l’Assemblée nationale 
L’Assemblée nationale souhaite encourager et promouvoir la recherche en 
histoire, en droit ou en science politique dans des domaines intéressant di-
rectement le Parlement français. Ce prix de thèse vise à distinguer des thèses 
de doctorat d’histoire ou de droit parlementaires français depuis la Révolu-
tion. 

 La thèse doit être rédigée en français et avoir été soutenue entre le 
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016,  

 Le Prix de thèse ouvre droit à une aide à la publication versée directe-
ment à l’éditeur, après signature d’une convention d’édition avec l’Assem-
blée nationale et sur présentation d’une facture de l’éditeur,  

 Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2017, à 17 heures. 

 Toutes les informations sur le site de l’Assemblée Nationale 

 
 Prix de thèse 2017 du Comité français de droit international privé, décerné au 

mois de juin prochain   
   

 les thèses soutenues en 2016 sont éligibles, 

 Date limite de dépôt des candidatures fixée au 31 janvier 2017, confor-
mément au règlement du Prix à consulter ci-dessous,  

 Pour l'envoi des thèses, les candidats doivent contacter préalablement 
et par voie électronique, les Professeurs Etienne Pataut et Marie-Elodie An-
cel, Secrétaires généraux du Comité : etienne.pataut@univ-paris1.fr et ma-
rie-elodie.ancel@u-pec.fr  

 

 

 Toutes les informations et le règlement du prix de thèse en suivant ce lien 

 

 Prix de thèse 2016 (remis en 2017) de la Fondation Flaubert pour les thèses 

en sciences humaines et sociales, permettant d’appréhender les questions 

d’actualité et les enjeux de société. Le lauréat recevra un chèque de 5 000€. 

 Les thèses éligibles devront avoir été soutenues entre le 1er décembre 

2015 et le 1er décembre 2016,  

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : jeudi 05 janvier 2017,  

 Candidatures à envoyer simultanément à l’école doctorale de rattache-

ment ET à la Fondation Flaubert : fondation.flaubert@univ-rouen.fr 

PRIX ET TROPHEES   
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Pour plus d’informations sur les appels et les prix signalés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CUREJ  

http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-archives/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8071
mailto:etienne.pataut@univ-paris1.fr
mailto:marie-elodie.ancel@u-pec.fr
mailto:marie-elodie.ancel@u-pec.fr
http://www.cfdip.fr/offres/gestion/actus_717_29612-1/2e-edition-du-prix-de-these-du-comite-francais-de-droit-international-prive.html
http://www.fondation-flaubert.fr/fr/content/prix-de-th%C3%A8se
http://www.fondation-flaubert.fr/fr/content/prix-de-th%C3%A8se
mailto:fondation.flaubert@univ-rouen.fr
http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_src/717/717_pj_041216_190816.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/bibliotheque-et-archives/prix-de-these-et-allocation-de-recherche#node_8071
http://www.fondation-flaubert.fr/fr/content/prix-de-th%C3%A8se
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CONCOURS DOCTEURS   

 

 

 Concours Docteurs-Entrepreneurs 2017, 4ème édition nationale 

Ce concours récompense les meilleures initiatives entrepreneuriales de 

jeunes docteurs ou de doctorants en fin de thèse. A cette occasion, une sélec-

tion de 10 projets innovants examinés par un jury d’experts sera présentée le 

vendredi 17 mars 2017 devant un public de professionnels et de décideurs 

issus des milieux académique et privé au Palais des Congrès de Paris.  

 Prix du jury : 1er prix = 2 500 €, 2ème prix = 1 500 €, 3ème prix = 1 000 €,  

 Les dossiers de candidature doivent être retournés dûment complétés 

avant le 13 janvier 2017 par dépôt en ligne sur cette page et par courrier (2 

exemplaires – cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Groupe 

AEF – Event/RUE/ CDE2017 – 137 rue de l’Université – 75007 Paris,  

 Contacts : Fatima-Zohra HENICHE - au 01.83.97.41.46   

fatima-zohra.heniche@aef.info ou Sébastien Barnier – 01 83 97 46 43  

sebastien.barnier@aef.info 

 

 Toutes les informations sur le site Internet suivant 

Afin d’enrichir le bulletin d’information, n’hésitez pas à transmettre au secrétariat du CUREJ toutes les manifesta-
tions susceptibles d’intéresser les membres du CUREJ et doctorants.  

 Prix de thèse 2017 du GRIDAUH, en collaboration avec le ministère chargé de 
l'urbanisme, prix national attribué tous les deux ans. 

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de thèses de droit 
(administratif, constitutionnel, européen), science administrative ou 
science politique, qui contribuent, dans le champ des thématiques scienti-
fiques du GRIDAUH, à l'amélioration des connaissances relatives à l'urba-
nisme, le domaine et les travaux publics, l'expropriation, le développement 
durable, l'habitat, la politique de la ville et l'aménagement du territoire. 

 Pour le prix 2017, seules les thèses soutenues après le 1er mars 
2015 pourront concourir,  

 Un premier, un second et un troisième prix à attribuer, 

 La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2017. 
 

 Règlement du prix à consulter sur le site Internet 

PRIX ET TROPHEES   

 

 

mailto:fatima-zohra.heniche@aef.info
mailto:sebastien.barnier@aef.info
http://www.rue-aef.com/cde2017/
http://www.gridauh.fr/
http://www.gridauh.fr/
http://www.rue-aef.com/cde2017/
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Pour plus d’informations sur les manifestations signalées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ED. 

 Formation « Aide à la rédaction de la thèse Sciences humaines et sociales » 

09 et 10 janvier 2017, 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30, à l’Université de Rouen, site de Mont Saint Ai-
gnan  

 

 Formation « Anglais Scientifique » Doctorants de 1ère année 

Vendredi 03, 10, 17, 24, 31 mars, 7 et 28 avril, 5, 12 et 19 mai et 2 et 9 juin 2017 à l’Université de 

Rouen – Site de MSA : 10h45-12h45  

 Inscriptions avant le 15 janvier 2017 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

 

 Formation « Comprendre la propriété intellectuelle et ses enjeux » 

30 et 31 janvier 2017, Université de Rouen – Site de MSA : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

 Inscriptions avant le 15 janvier 2017 par mail à emilie.despois1@univ-rouen.fr 

Formations, Séminaires 

 Concours normand 2017 : Le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorant(e)s de pré-
senter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. 
Chaque candidat doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur 
son projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! 

 Concours proposé en région par Normandie Université et la Délégation Normandie du CNRS,  

 Le concours normand aura lieu en mars 2017 à Caen,  

 Le lauréat normand participera ensuite à la finale nationale qui se déroulera en juin. A cette oc-
casion, seront désignés les 3 lauréats qui représenteront la France lors de la finale internationale,  

 Les doctorant(e)s intéressé(e)s peuvent s’inscrire au concours Ma thèse en 180 secondes en 
Normandie avant le vendredi 6 janvier 2017, une formation sera proposée aux candidats qui le 
souhaitent pour se préparer au concours. 

 Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription en suivant le lien   

Concours Ma thèse en 180 secondes 

mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
mailto:emilie.despois1@univ-rouen.fr
http://www.normandie-univ.fr/MT1802017
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DU CO TE  DE L’E COLE DOCTORALE 

 

 

Cérémonie de remise des diplômes 

 Cérémonie de remise des diplômes de doctorat aux docteurs normands 2016, organisée par Nor-

mandie Université le vendredi 20 janvier 2017 à partir de 18h, dans l’amphithéâtre Pierre Daure, 

campus 1, Université de Caen Normandie.  

 

 Inscriptions sur le site de la COMUE en suivant ce lien 

Concours d’éloquence Oratio 

 Concours d'éloquence Oratio : ce concours permet aux étudiants de la faculté de droit, de sciences 
économiques et de gestion de se confronter verbalement sur des sujets divers. Comme chaque an-
née les jurys sont constitués de professeurs, de professionnels ainsi que de doctorants et enfin de 
masters 2.  

Si vous êtes  intéressés pour faire partie des jurys des phases de qualifications et de huitième de fi-
nales, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion suivant :  
https://www.facebook.com/groups/361401944204406/  

La prochaine réunion d’information aura lieu mi-janvier.  

Connexion site Internet LexisNExis  

 La connexion au site Internet LexisNExis se fait depuis le 1er janvier 2017 via lexis360 et non l’ancien 
site LNJC. 

http://www.normandie-univ.fr/inscription-a-la-ceremonie-de-remise-de-diplomes-de-doctorat-docteurs-normands-2016-38693.kjsp
https://www.facebook.com/groups/361401944204406/
http://www.lexis360.fr/Home.aspx


Gestion administrative et comptable  

Corinne Thierry,  

bureau C426 

02 32 76 96 41 

corinne.thierry@univ-rouen.fr   

Co-directrices 

Anne-Thida Norodom 

anne-thida.norodom@univ-rouen.fr 

Maud  Laroche 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

Le CUREJ sur le web : 

www.curej.univ-rouen.fr 

Le CUREJ, centre universitaire rouennais d’études 
juridiques, réunit depuis 2012 les trois équipes de 
recherche de la faculté de droit de l’Université de 
Rouen :  

 le CREDHO-DIC dirigé par Abdelwahab Biad 
et Valérie Parisot, 

 l’ESJ dirigé par Céline Roynier 

 l’IJE dirigé par Jean-Jacques Ansault, Frédérique 
Eudier et Christian Pigache. 

Aux équipes s’ajoutent des axes de recherche trans-
versaux évolutifs : 
 axe Droit et patrimoine dirigé par Géraldine  

Cazals 
 axe Port et transports dirigé par  Cécile Legros 
 axe Nouvelles configurations du droit et des ter-

ritoires dirigé par Sylvia Calmes-Brunet 
 axe Droit et nouvelles technologies  dirigé  par 

Catherine  Blaizot-Hazard  

 
 
 

 
UFR Droit, sciences économiques et gestion 
3, avenue Pasteur 
CS 46186  
76186 Rouen cedex 1 

UFR Droit, sciences économiques et gestion 
3, avenue Pasteur 
CS 46186  
76186 Rouen cedex 1 
 

Directeur 

Vincent Tchen, Directeur Principal de l’EDDN 

et directeur du site de Rouen 

vincent.tchen@univ-rouen.fr  

Gestion administrative   

Nathalie Delpeux,  

bureau C426 

02 32 76 96 47 

nathalie.delpeux@univ-rouen.fr   

Présente lundi, mardi et mercredi en semaine paire 

L’ED Droit Normandie sur le web : 

http://ed98-dn.normandie-univ.fr/ 

L’école Doctorale « Droit Normandie » EDDN, 
créée en 1992, s'inscrit dans le cadre de la Commu-
nauté Universitaire (Comue) Normandie Université. 
Elle fédère 4 Équipes d'accueil de doctorants : 
 
 4 Centres de recherche principaux répartis sur 3 

sites : le CUREJ à Rouen, L'Institut Demolombe 
et le CRDFED à Caen, le LexFEIM au  Havre, 

 
 Plus de 130 enseignants chercheurs dont 70 en-

seignants-chercheurs habilités à diriger des re-
cherches, 

 

 Près de 150 étudiants préparant le doctorat. 

 

javascript:melA('vincent.tchen','','','univ-rouen.fr');
http://ed98-dn.normandie-univ.fr/

